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P I È C E S  D E  V I E

Être unique est à la portée de tous

Campa présente la Collection CAMPASTYLE pièces de vie. 
Elle est la réponse au challenge que s’est imposé Campa 
de concevoir les radiateurs les plus performants, les 
plus design et les moins encombrants. C’est aujourd’hui 
chose faite.

Cette collection premium propose des radiateurs d’une 
épaisseur de 5 cm avec un niveau de confort maximum et  
le choix parmis trois matières d’exception : Glace de verre, 
Pierre de lave ou Acier.

Enfin, elle dispose aujourd’hui des dernières innova-
tions en matière de pilotage à distance grâce au module  
de communication   

Toute une gamme de radiateurs 3.0 intelligents, communi-
cants et connectés.
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Matériaux d’Exception
Pierre de lave, Glace de verre et Acier

KubesCityDesign Gyro

P.6 P.7 P.8 P.9
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   Noir Astrakan   Lys blanc         Reflet

- origine France Garantie - 

Noir Astrakan 
Lys blanc 

Reflet 

CMVD07HSEPB CMVD10HSEPB CMVD13HSEPB

CMVD07HBCCB CMVD10HBCCB CMVD13HBCCB
CMVD07HMIRE CMVD10HMIRE CMVD13HMIRE

Le verre biseauté traité qui garantit une sensation optimale de bien-
être et d’efficacité énergétique grâce à sa capacité à emmagasiner 
et diffuser une chaleur parfaitement homogène et instantanée.

Modèle présenté :

CMVD10VSEPB CMVD13VSEPB
CMVD10VBCCB CMVD13VBCCB
CMVD10VMIRE CMVD13VMIRE

Epaisseur 50 mm
(au mur épaisseur totale de 88 mm)

Radiateur à inertie pilotée, rayonnant en glace de verre massive

Campastyle GLACE

Noir Astrakan 
Lys blanc 

Reflet 

Campastyle GLACE (Lys blanc) - CMVD10VBCCB

Campastyle Glace (Noir Astrakan) - CMVD07HSEPB
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Grège          Brut

Massive et naturelle, la pierre de lave utilisée pour la Collection
Campastyle Lave provient des monts volcaniques d’Auvergne.
Sa composition unique issue de deux flux de lave distincts  lui confère 
les propriétés thermodynamiques essentielles à l’atteinte d’une qua-
lité de confort inégalée.  

Radiateur à inertie pilotée, rayonnant en pierre de lave massive

- origine France Garantie - 

Campastyle LAVE

Grège  
Brut de Lave 

  CMLD07HGREI CMLD10HGREI CMLD13HGREI
  CMLD07HBRUT CMLD10HBRUT CMLD13HBRUT

  CMLD10VGREI   CMLD13VGREI
  CMLD10VBRUT   CMLD13VBRUT

Epaisseur 53 mm
(au mur épaisseur totale de 93 mm)

Grège  
Brut de Lave 

Campastyle LAVE (Brut de Lave) - CMLD10VBRUT

Campastyle Lave (Grège) - CMLD07HGREI



6    CAMPA / La Collection Campastyle

Lys blanc
Anthracite 

Lys blanc
Anthracite 

CMDD10VBCCB CMDD13VBCCB
CMDD10VANTH CMDD13VANTH

CMDD07HBCCB CMDD10HBCCB CMDD13HBCCB

CMDD07HANTH CMDD10HANTH CMDD13HANTH

Lys 
blanc     

Anthracite

Campastyle DESIGN

Epaisseur 50 mm
(au mur épaisseur totale de 88 mm)

Radiateur à inertie pilotée, rayonnant en acier double enveloppe

Une façade acier double enveloppe spécialement élaborée 
pour garantir et optimiser une sensation de bien-être idéal. 
Une finition sobre et raffinée pour vos  intérieurs d’exception. 

- origine France Garantie - 

Modèle présenté :

Campastyle DESIGN (Lys blanc) - CMDD10VANTH

Campastyle DESIGN (Lys blanc) - CMDD07HBCCB
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Blanc 
Anthracite

CMCD10VBCCB CMCD13VBCCB 
CMCD10VANTH CMCD13VANTH

Un design architectural et contemporain qui rayonnera dans 
tout votre espace de vie sans aucun compromis au confort.
Le point culminant de votre bien-être.

Anthracite
(Fond blanc)   

Blanc
(Fond Anthracite)     

490 mm 590 mm

16
60

 m
m

16
60

 m
m

Epaisseur 62 mm
(au mur épaisseur totale de 102 mm)

Radiateur à inertie pilotée, rayonnant en acier double enveloppe

Campastyle CITY

- origine France Garantie - 

Dentelle d’acier

 Campastyle CITY (Anthracite)  - CMCD10VANTH
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Blanc 
Gris

  CMYD10VBCCB   CMYD13VBCCB
  CMYD10VGRIS  CMYD13VGRIS

Façade en acier galbée ciselé

L’objet central de votre univers de vie, véritable volute 
tournoyante, distillant sa chaleur avec maestria.
Élaboré pour garantir et optimiser une sensation de bien-
être idéal. 

Gris
(Fond Anthracite)

  

Blanc
(Fond blanc)

   

560 mm460mm

16
60

 m
m

16
60

 m
m

Campastyle GYRO
Radiateur à inertie pilotée, rayonnant en acier double enveloppe 

Epaisseur 112  mm
(au mur épaisseur totale de 152 mm)

- origine France Garantie - 

Acier double enveloppe

Campastyle GYRO (Gris) - CMYD10VGRIS
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CMKD15VBCCB
CMKD15VANTH

Blanc
Anthracite 

CMKD10HBCCB CMKD15HBCCB
CMKD10HANTH CMKD15HANTH

Blanc     Anthracite

Epaisseur 50 mm
(au mur épaisseur totale de 88 mm)

Dentelle d’acier

Dans cette gamme, l’acier est métamorphosé, il se révèle sous 
un nouveau jour. Une véritable oeuvre d’art technologique 
s’exposant dans vos pièces de vie et diffusant une chaleur op-
timale pour un confort exceptionnel.

Radiateur rayonnant en dentelle d’acier

Campastyle KUBES

- origine France Garantie - 

Blanc
Anthracite 

Campastyle KUBES (Anthracite) - CMKD15VANTH



10    CAMPA / La Collection Campastyle

TOURNEZ, APPUYEZ, C’EST RÉGLÉ

https://www.muller-intuitiv.com

Des Radiateurs Intelligents
L’intelligence de ces radiateurs, c’est de pouvoir parfaitement analyser l’environnement direct de 
la pièce dans laquelle ils sont installés et de s’adapter automatiquement à vos rythmes de vie. Les 
radiateurs apportent la réponse adéquate aux imprévus de la vie quotidienne : des «heures sup», 
une fenêtre restée ouverte… 
Les capteurs intégrés s’adaptent à chaque situation en modifiant leurs fonctionnements intelligem-
ment pour préserver le confort et les économies d’énergie.

Communicants et Connectés
L’intelligence de ces radiateurs permet la mutualisation des informations
lorsque plusieurs radiateurs de la gamme 3.0 sont installés dans une
même pièce. Cet échange permet aussi bien de maintenir une 
même température dans toute la pièce, que de stopper leur
fonctionnement si une fenêtre est restée ouverte.

Piloter, visualiser et régler son installation en toute 
simplicité chez soi ou à distance avec les modules

Performance 
Technologie des 

radiateurs à inertie pilotée

Cerveau de régulation ultra-précis et programmable
 avec affichage de température souhaitée.

Emetteur surfacique interne de façade qui crée le 
rayonnement doux, homogène et immédiat sur 

l’intégralité de la surface du radiateur.
Détecteur de présence et d’absence rétractable.
Il prend en compte en temps réel votre rythme 

de vie et optimise votre confort

Emetteur complémentaire interne d’équilibrage et  
de montée en température rapide et optimale.

Façade massive auto-rayonnante.
 Émet un rayonnement parfaitement régulier et homogène et 

permet de bénéficier du véritable point chaud constant.

Pierre de Lave,
Glace de verre

ou Acier

La modernité de Campa est un état d’esprit pionnier permanent ancré dans les racines de son histoire. 
Innover, concevoir, développer, trouver des solutions pérennes et perfomantes, fabriquer en France, cette 
logique industrielle s’est imposée avec le temps, comme une évidence.

Les énergies mises en œuvre pour concevoir et développer ont donné vie à notre actuel complexe indus-
triel de production, mais également à notre centre de recherche et développement qui compte parmi les 
plus avancés au monde, dans les solutions thermiques de confort durables bas carbone, pour une transi-
tion énergétique réussie. 

Régulation - Programmation -
 Détection d’absence -

Détection de fenêtre ouverte...
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TOURNEZ, APPUYEZ, C’EST RÉGLÉ

https://www.muller-intuitiv.com

Des Radiateurs Intelligents
L’intelligence de ces radiateurs, c’est de pouvoir parfaitement analyser l’environnement direct de 
la pièce dans laquelle ils sont installés et de s’adapter automatiquement à vos rythmes de vie. Les 
radiateurs apportent la réponse adéquate aux imprévus de la vie quotidienne : des «heures sup», 
une fenêtre restée ouverte… 
Les capteurs intégrés s’adaptent à chaque situation en modifiant leurs fonctionnements intelligem-
ment pour préserver le confort et les économies d’énergie.

Communicants et Connectés
L’intelligence de ces radiateurs permet la mutualisation des informations
lorsque plusieurs radiateurs de la gamme 3.0 sont installés dans une
même pièce. Cet échange permet aussi bien de maintenir une 
même température dans toute la pièce, que de stopper leur
fonctionnement si une fenêtre est restée ouverte.

Piloter, visualiser et régler son installation en toute 
simplicité chez soi ou à distance avec les modules

Inertie pilotée®
Glace de verre, pierre de lave

massive interne 
ou acier double enveloppe.

Communicant et connecté  
     avec 

Double système chauffant®
Régulation - Programmation -

 Détection d’absence -
Détection de fenêtre ouverte...

Le tout intégré :
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Connectez vos radiateurs 
avec le module

Pilotage à distance
Pilotable par la voix
Confort intelligent grâce aux algorithmes Muller Intuitiv
Planning de chauffe pièce par pièce et ajustable en température.
Suivi des consommations

Les plus qui font la différence

En mode connecté

*

Les radiateurs partagent leur intelligence pour obtenir le confort souhaité  
au bon moment tout en traquant en permanence la moindre source de gaspillage.

• Les radiateurs s’organisent en système.
•   Ils analysent les habitudes de fréquentation et tiennent compte  

des caractéristiques du logement. 
•  Les algorithmes anticipent les temps de mise en chauffe,  

optimisent le niveau de température, proposent des aménage-
ments du planning de chauffe. 

CHAMBRE

SALON

SALLE
DE BAINS

16°

19°

20°

Pilotez votre résidence principale, l’appartement  
des grands-parents, une autre résidence…   
avec un seul compte ( jusqu’à 12 logements).

Personne à la maison ? Un départ en vacances ? 
Sur n’importe quel radiateur de la pièce ou avec votre smartphone,  
une simple action  permet, temporairement, de sortir du planning  
de chauffe ou de changer une température planifiée. 
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Une application vraiment intuitive

Enfin un programme facile

Une gestion simplifiée des imprévus 

Vos habitudes de vie sont prises en compte,  
dès le départ, par un  questionnaire très rapide.  
Des plannings de chauffe personnalisés sont ensuite  
proposés par l’application. 

Un seul compte pour tous vos logements

Pilotez votre résidence principale, l’appartement  
des grands-parents, une autre résidence…   
avec un seul compte ( jusqu’à 12 logements).

Personne à la maison ? Un départ en vacances ? 
Sur n’importe quel radiateur de la pièce ou avec votre smartphone,  
une simple action  permet, temporairement, de sortir du planning  
de chauffe ou de changer une température planifiée. 
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Communicant et connecté  
     avec ®
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109 boulevard Ney . 75876 PARIS Cedex 18 Tél. : +33 (0)1 53 06 28 99 . E-mail : commercial@campa.fr


